SECOND MtiMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
seront nulles; ainsi Ton aura g = o,h=z:o; et les Equations (i) et (2)   N° XLW. deviendront :
m (c — a+/rt) = o, et.
— 1=0.
La premiere Equation donne m = o', et la seconde donne pour n deux valeurs qui sont toujours replies, le dernier terme — i e*tant urie quantit^ negative. Ainsi i'on voit qu'outre 1'axe des x, il y a encore deux autres axes d' elasticity : ils sont perpendiculaires a 1'axe des a?, puisque pour 1'un et 1'autre m=o, c'est-a-dire que leurs projections sur le plan des xz se confondent avec 1'axe des z : ils sont de plus perpendiculaires entre eux; car le produit des deux valeurs de n multiples 1'une par 1'autre est e"gal au dernier terme — i de la seconde Equation. Done il existe toujours trois axes rectanguhires d' elasticity pom: chaque point materiel dans un systeme moUculaire quelconque, et quelles que soient les lois et la nature des actions que ces points maleriels exerecnt les uns sur les autres.
Si Ton suppose que dans un milieu homogene les faces corres-pondantes des particules ou les lignes homologues des groupes mold-culaires sont toutes paralleles entre elles, les trois axes d'elasticite" pour chaque point materiel aurout la m6me direction dans toute I'e'ten-due du milieu; c'est le cas le plus simple d'un arrangement re'gulier des molecules et celui que les substances cristallis^es sembleraient devoir offrir constamment, d'apres I'id6e qu'on se fait d'une cristallisa-tion r^guliere; neanmoins les aiguilles de cristal de roclie pr^sentenl. des pb^nomenes optiques qui d^montrent que cette condition du pa-rallelisme des lignes homologues n'y est pas rigoureusement remplie. On conceit en effet qu'il peut y avoir sans elle beaucoup cl'arrange-ments r^guliers de diff^rentes especes; mais je n'ai encore cherche' les lois mathe'matiques de la double refraction qu'en supposant aux axes d'6lasticit6 la m^,me direction dans toute 1'e'tendue du milieu vibrant, et je me bornerai en consequence & consid4rer ce cas particulier, le

